Spécialités pour les soins & la protection
de la peau
dline® – Swiss Premium Quality

1

La peau
L'emballage le plus génial de la vie
– résistant et très sensible en même temps
Avec une surface d’environ deux mètres carré, la peau est l’organe le plus étendu du corps
humain. Elle n’est pas seulement l’enveloppe extérieure qui contient notre corps, mais elle
remplit aussi les fonctions les plus variées – les fonctions de contact et les fonctions de protection. Notre peau vit dans toutes les situations de notre vie.
Elle nous protège des influences mécaniques
(pression, coups, friction), physico-chimiques
(effet de substances chimiques, entrée de germes)
et thermiques (froid, chaleur, radiation). Elle réagit
à la chaleur et au froid, s’étend et se rétracte. Elle
s’ouvre et ferme ses pores – suivant le besoin. Les
poils se dressent par l’intermédiaire de millions
de petits «muscles» des milliards de nerfs extrêmement fins réagissent comme organe sensoriel
et remarquent tout ce qui les touche de trop près.

Par ailleurs, notre peau est un important organe
de réserve de graisses, hydrates de carbone, d’eau
et de sels. Elle sépare les produits du métabolisme
la synthèse de vitamine D se déroule dans la peau
et de nombreuses substances y sont transformées.
Tout ceci repose sur la conjugaison géniale
des trois couches qui composent notre peau:
l’hypoderme (Subcutis), le derme (Corium)
et l’épiderme (Epidermis).

La structure de la peau

L’épiderme (Epidermis)
Epiderme

Derme
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est un tissu en perpétuel renouvellement composé de plusieurs couches cellulaires – la couche germinative, la couche épineuse, la couche granuleuse et la
couche cornée. De nouvelles cellules sont constamment produites depuis la
couche cellulaire inférieure. Celles-ci se désquament de la couche cornée sous
forme de cellules mortes selon un cycle constant d’environ quatre semaines.
L’épiderme assure ainsi les fonctions protectrices les plus importantes contre
les agressions chimiques et physiques.

Le derme (Corium)
est constitué de fibres conjonctives collagènes et élastiques. C’est là que sont
logées les «annexes de la peau» telles que les poils, les glandes sébacées et les
glandes sudoripares. Les vaisseaux sanguins et lymphatiques régulent la température et le métabolisme; c’est là que se trouvent les terminaisons de millions de
nerfs et fibres musculaires qui sentent et réagissent. Le derme assure la rigidité
et la résistance mécanique de la peau.

Hypoderme

L’hypoderme (Subcutis)

Muscle

constitue la couche de liaison avec les tissus musculaires et organiques situés en
dessous et est composé de tissus conjonctifs lâches abritant les cellules graisseuses. La couche sous-cutanée protège nos organes contre la pression et les
chocs, les réserves graisseuses accumulent la chaleur et les nutriments.

Les trois couches – une équipe idéale …
… dont nous exploitons naturellement les capacités incroyablement diverses et qui font que nous
sommes si bien dans notre peau. Notre peau est
aussi qualifiée de «reflet de l’âme», et ce à juste titre,
car les problèmes rencontrés avec l’organe le plus
grand du corps humain influencent en effet inévitablement notre joie de vivre.

La peau est certes capable de se défendre ellemême contre les agressions nocives néanmoins,
mais seulement jusqu’à un certain point. Quelqu’un
qui pratique quotidiennement des activités sollicitant fortement la peau doit contribuer à la fonction
protectrice de la peau afin d’en conserver la bonne
santé.

De nombreuses raisons de protéger sa peau
La peau n’est pas exposée à des agressions par la
seule activité professionnelle. La pollution environnementale sans cesse croissante provoque également de multiples problèmes de peau.
Les mesures de protection et de soin de la peau
ont pour principal but de conserver, ou si elle est
déjà attaquée, de restaurer les fonctions de la
couche cornée.
En premier lieu, il convient de prévenir à la base les
maladies cutanées professionnelles.

Il est impératif de protéger sa peau!
Au cours des dernières années, des mesures toujours plus importantes sont prises pour réduire
les maladies de peau liées au travail. Cette prise
de conscience résulte de la multiplication des problèmes de peau au cours des dix dernières années,
l’eczéma étant en première position dans la liste
des maladies professionnelles référencées. La protection de la peau constitue une part essentielle de
la protection au travail. Concernant les maladies de
peau liées au travail, la protection de la peau porte
en général sur la protection des mains.

Fonctions de la peau
Fonctions passives de la peau

Protection contre
Protection
le froid,
contre la pression,
la chaleur, le
les chocs,
rayonnement
les frottements

Protection contre
les effets de
substances
chimiques

Fonctions actives de la peau
Protection contre
l’infiltration
de germes,
essentiellement
par le biais
du manteau
protecteur acide.

Résorption
Défense
de certains
contre les
agents actifs
micro-organismes
qui se sont infiltrés
dans la peau

Evacuation de la
sueur, fonction rafraîchissante.
De paire avec les glandes
sébacées, production du
film hydrolipidique

Organe
sensoriel
sensible
à la pression,
aux vibrations,
au toucher,
à la douleur
et à la
température

3

Utilisation des produits dline®

Peau sèche*
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CC®-CoolingCream

28 %

W/O

•

•

•

•

•

LL®-LipoLotion

30 %

W/O

•

•

•

•

BL®-BasicLotion

27 %

W/O

•

•

•

•

HL®-HandLotion

20 %

W/O

•

•

•

MC®-MammaCare

23 %

W/O

•

•

•

NaSan Fit

39 %

W/O

•

•

•

33 %

W/O

•

•

•

86 %

Base
lipidique

•

•

Glycérine

•

Cire d’abeille

•

Peau irritée

Peau très sèche *

•

•

Peau sensible

Zinc

•

W/O

Peau normale

Vitamine E

•

40 %

Vanilline

Urée

•

Panthénol

•

Huile d’onagre

•

Huile d’amande

•

NCR®-NutrientCream

Aloe vera

Peau légèrement sèche

Conseils d’utilisation

Huile de jujube

Teneur en lipides

Ingrédients – exemples

Soin de la peau crèmes/lotions pour soin de la peau
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Protection de la peau
ZCR®-ZincCream

•

Soins des lèvres
LPB®-LipBalsam

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tonification des tissus
FTG®-FreshTonicGel

•

Base W

•

•

•

* Peut être mélangé si nécessaire avec de la Vaselinum album

•

•

•

Revitalisation de la peau

•

•

Peau irritée, sensible

•

Peau normale

•

Peau desquamée

•

Peau fortement desquamée

•

Vitamine E

•

•

Vitamine A

•

•

Vaseline

•

Huile de soja

ELB®-ExtraLipidBain

Huile de ricin

•

Huile de paraffine

•

Panthénol

Huile de carottes

•

Huile d’amande

Huile de jujube

NOB®-NutrientBainHuile

Conseils d’utilisation

Lécithine

Huile d’arachide hydrogénée

Ingrédients – exemples

•
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•

•

•

•

•

Soins du corps
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•

•

•

•

BS®-BabyShampoo

•

Acide lactique
Octopyrox
Panthénol

Cuir chevelu/texture des
cheveux desquamée, irritée
Cuir chevelu irrité,
sensible
Stabilisation du cuir
chevelu et des cheveux
Revitalisiation du cuir
chevelu et des cheveux

NAS®-NutrientShampooAntipelliculaire
Caféine

Shampooing
Kératine

Decyl glucoside

Ingrédients – exemples

•

Conseils d’utilisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Les avantages particuliers des produits dline®
1. Garantie de qualité
dline® contient exclusivement des matières premières certifiées pour lesquelles il existe des expertises correspondantes. Aucune expérimentation animale n‘est par conséquent nécessaire pour
les produits dline®. Nos produits dline® sont fabriqués en considération des informations internationales connues en termes d’allergologie afin
de garantir la meilleure tolérance cutanée. L’efficacité des applications est contrôlée depuis
1998 dans le cadre de plusieurs surveillances annuelles. Les résultats obtenus sont destinés à améliorer continuellement la qualité de nos produits.
C’est pour cette raison que nous n’utilisons pas les
ingrédients suivants (exemples):
1. Parfums comme par exemple lichen, colophane,
extrait de musc, baume du Pérou, aldéhyde cinnamique etc.
2. 
Des bases pour onguents et autres additifs
comme par ex. alcool cétylstéarylique, lanoline,
lactosérum, propylène, alcool de laine etc.
3. Conservateurs typiques tels que chlorure de benzalkonium, bronopol, chlorhexidine, chloracétamide, DMDM hydantoïne, formaldéhyde, imidazollidinyl urée kathon CG, groupes para, quaternium 15, thiamersal etc.
2. EBM
Evidence Based Medicine (EBM) est d’une importance capitale dans le développement des produits. A ce sujet, des connaissances scientifiques
actuelles, des expériences d’utilisation de personnes concernées et d’experts et des études documentées sont utilisées comme base de recommandations et pour d’autres développements de
produits.
3. Economie et produits dline®
Les produits sont extrêmement concentrés.
Par conséquent, il convient de ne les appliquer qu’en petite quantité. Ainsi, avec les produits dline®, le soin/la protection de la peau revêt aussi un caractère positif d’un point de vue
économique.
4. Ingrédients
Le programme de soin et de protection de la peau
de dline® a été conçu essentiellement pour peaux
abîmées. Les produits sont censés redonner à la
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peau toute sa vitalité. Les ingrédients de haute qualité, la teneur en lipides ainsi que la Galénic (l’eau
dans l’huile) garantissent une très bonne fonction
réhydratante et regraissante. Selon la teneur en lipides, les produits sont conçus pour les peaux normales, sèches et également très sèches (desquamées). Tous les produits dline® sont de pH neutre
(taux inférieur à 7,0).
Parfums:
Les produits dline® n’utilisent que des parfums qui,
d’après les constats actuels et les tests épicutanés
allergologiques, sont classés hypoallergéniques,
qui ont été testés cliniquement et dont la qualité
a été confirmée par l’observation d’un usage répété et des études de cas (1997 - 2013). Les produits dline® contiennent des parfums particulièrement bien tolérés et peuvent ainsi être utilisés sur
des peaux sèches et irritées. Pour les peaux particulièrement sensibles, les produits dline® sont également disponibles sans parfum.
Cera Alba:
La Cera Alba («cire d’abeille blanche») utilisée dans
les produits dline® est une cire d’abeille hautement
purifiée et donc hypoallergénique – contrairement
au «produit naturel à l’état pur» qui contient encore
de nombreuses «impuretés» et n’est pas blanchi.
Ces impuretés provoquent souvent des intolérances.
Urée:
Pour ce qui est de l’urée, la concentration joue
un rôle très important. L’urée en petites quantités (jusqu’à environ 5 %) est très bien tolérée et a
un effet de rétention d’eau dans la couche cornée
(desquamation secondaire plus légère). Une application à long terme n’entraîne pas de problèmes,
mais contribue au maintien d’une hydratation suffisante de la couche cornée. Des concentrations
d’urée élevées, de 10 % à 15 % ou plus, par contre,
ont un effet desquamant (kératolytique) sur la
peau. En cas d’hyperkératoses ou de forte desquamation, l’application de préparations contenant
une grande quantité d’urée est judicieuse. Attention: de grandes concentrations en urée peuvent
déclencher une sensation de brûlure sur les peaux
sensibles.

L'effet des différents ingrédients
Aloe Vera Hydratant naturel, apaise et détend la peau
Cire d’abeille Effet stabilisant, relipidant
Bisabolol Extrait de la camomille, apaise la peau, effet soulageant
Céramide

Excellent additif de lipides semblables à ceux de la peau, effet de
rétention de l’eau, apaise la peau

Glycérine Humectant semblable à l’urée
Huile de jujube

Huile naturelle de haute qualité très bien tolérée pour les soins et la
protection de la peau

Huile d’amandes

Huile naturelle de haute qualité très bien tolérée pour les soins et la
protection de la peau

Panthénol Favorise la régénération de la peau, apaise les peaux fragilisées
Tonifiant pour les tissus et la peau (en particulier en cas d’œdème ou en sport,
Rutin afin de rafraîchir les parties surchauffées et transpirantes de la peau)
(NE PAS APPLIQUER SUR LE VISAGE!)
Urée Retient l’humidité, apaise les irritations de la peau, kératolytique
Vanilline Parfum naturel
Vitamine A Favorise la régénération de la peau
Vitamine C

Capteur de radicaux, particulièrement efficace en combinaison avec la vitamine E,
favorise la régénération de la peau

Vitamine E

Capteur de radicaux, particulièrement efficace en combinaison avec la vitamine C,
favorise la régénération de la peau

Stabilisateur, base de pommade très bien tolérée (hydrocarbure),
Vaseline blanche très bonne capacité regraissante, recommandée comme part minimale dans une
préparation cutanée pour les personnes polyallergiques
Zinc

Effet tonifiant, astringent, rafraîchissant, réduit les irritations,
protection des rayons UV (en fonction de la concentration)

Label de qualité «Ingrédients contrôlés»
Avec le label de qualité «Ingrédients contrôlés» et
les codes QR spéciaux, les fabricants de cosmétiques
ont la possibilité de démontrer la qualité de leurs
produits dont la composition est indiquée en intégralité dans les informations sur les produits. Ainsi,
les utilisatrices et utilisateurs disposent de toutes les
informations relatives à la qualité des produits certifiés sans être membre de l’analyse cosmétique, ce
qui permet de plus de s’informer sur la qualité des
produits cosmétiques indépendamment du fabricant. Cela apporte un soutien aux fournisseurs de
produits cosmétiques offrant la qualité correspondante. C’est-à-dire aux fabricants de produits cosmétiques, grossistes et importateurs, boutiques en
ligne, commerçants stationnaires, esthéticiennes,
etc. et pas seulement aux fabricants.

Label de qualité – analyse cosmétique
Tous les produits dline® sont enregistrés sur le
site «Kosmetikanalyse» (analyse cosmétique) et
peuvent être consultés sur www.cosmeticanalysis.
com. Cet outil en ligne évalue les produits cosmétiques et leurs ingrédients de façon simple et compréhensible pour tous.
Les données de l’analyse cosmétique sont scientifiquement fondées, indépendantes des fabricants et
garanties sans publicité.

De plus amples informations sont disponibles sur
www.inhaltsstoffe-geprueft.com.
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Soin de la peau

protection de la peau

NCR®-NutrientCream
Emulsion eau-dans-huile avec un taux de lipides de 40 %
Notre plus
• Stabilise la teneur en lipides et humidité de la peau de sèche à très sèche,
sensible, irritée et desquamée
• Diminue le dessèchement de la peau par des facteurs hydratants naturels

Taille du conditionnement

N° d’art.

Flacon de 500 ml

311 004

Tube de 200 ml

311 005

Tube de 30 ml		

311 006

• Ingrédients de grande qualité: aloe vera, céramide, panthénol, urée,
complexe vitaminé, huile d’amande, cire d’abeille, Glycérine et zinc
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

LL®-LipoLotion
Lotion eau-dans-huile avec un taux de lipides de 30 %
Notre plus
• Stabilise la teneur en lipides et l’humidité de la peau sèche,
sensible, irritée et desquamée
• Diminue le dessèchement de la peau par des facteurs hydratants naturels

Taille du conditionnement

N° d’art.

Flacon de 500 ml

311 007

Tube de 200 ml

311 008

Tube de 30 ml		

311 009

• Ingrédients de grande qualité: aloe vera, cire d’abeille, huile d’onagre
céramide, panthénol, urée, complexe vitaminé, Glycérine et zinc
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

BL®-BasicLotion
Soin de base de grande qualité Lotion eau-dans-huile avec un taux de lipides de 27 %
Notre plus
• Stabilise la teneur en lipides et humidité de la peau de normale à sèche
sensible et desquamée
• Diminue le dessèchement de la peau par des facteurs hydratants naturels

Taille du conditionnement

N° d’art.

Flacon de 500 ml

311 013

Tube de 200 ml

311 014

Tube de 30 ml		

311 015

• Ingrédients de grande qualité: aloe vera, urée, huile d’amande, vitamine E,
Glycérine
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

HL®-HandLotion
Soin hypoallergénique et protection des mains de grande qualité avec un taux de lipides de 20 %
Notre plus
• Stabilise le taux de lipides et d’hydratation des mains normales à
légèrement sèches
• Soin de base de grande qualité avec propriétés revitalisantes
• Pénètre très rapidement et forme un film protecteur
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Taille du conditionnement
Tube de 50 g

N° d’art.
70000039

Soin de la peau

protection de la peau

ZCR®-ZincCream
Crème de protection de la peau pour des zones très abîmées de la peau avec un taux de lipides de 33 %
Notre plus

Taille du conditionnement

N° d’art.

•	Stabilise les zones de la peau fortement abîmée notamment par de l’irritation,

Tube de 50 g		

311 022

les zones sensibles de la peau, macération et légère sécheresse, forme un film

Tube de 20 g		

70002753

protecteur
• Très bon en protection de la peau/des mains
• Ingrédients de grande qualité: aloe vera, bisabolol, huile d’onagre,
céramide, panthénol, urée, complexe vitaminé et zinc
• Sans colorants, sans conservateurs typiques, sans parfums

CC®-CoolingCream
Lotion eau-dans-huile avec un taux de lipides de 28 % et le composant menthol
Notre plus
• Stabilise la teneur en lipides et humidité de la peau de normale à très sèche
sensible, irritée et desquamée
• Convient particulièrement pour les personnes polyallergiques

Taille du conditionnement

N° d’art.

Flacon de 500 ml

311 016

Tube de 200 ml

311 017

Tube de 30 ml		

311 018

• Ingrédients de grande qualité: aloe vera, cire d’abeille, huile d’amande,
complexe vitaminé E, menthol
• Sans colorants, sans conservateurs, sans parfums typiques

FTG®-FreshTonicGel
Gel tonifiant pour les tissus, à base d’eau avec un taux de lipides de 8 %
Notre plus
• Revitalise et soigne par son caractère agréablement rafraîchissant,
et tonique pour les tissus

Taille du conditionnement

N° d’art.

Tube de 200 ml

311 019

Tube de 30 ml		

311 021

• Ce parfum extrêmement agréable donne une sensation de fraîcheur
•	
Sa formule unique est enrichie de caféine, menthol, huile de pamplemousse
et rutine
• Sans conservateurs typiques
• Ne convient pas pour le visage

HG®-HämorrhoidalGel
Gel tonifiant pour les tissus
Notre plus
• Stabilise et apaise la peau et les muqueuses au niveau ano-génital

Taille du conditionnement
Tube de 50 ml		

N° d’art.
70000324

• En particulier lors de démangeaisons et de sensations de «brûlure»
• Large spectre antibactérien
• A base de sel de mer de grande pureté avec tous les oligoéléments de la mer
• Sans colorant, sans parfum, sans agents conservateurs additionnels
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Soin de la peau

protection de la peau

LPB®-LipBalsam
Baume pour lèvres sensibles et irritées avec un taux de lipides de 86 %
Notre plus
• Stabilise la teneur en humidité et en lipides pour peau normale à peau très

Taille du conditionnement
Bâtons de 7 g		

N° d’art.
311 024

sèche, lèvres fortement abimées, sensibles et irritées, onvient également pour
les activités sportives et les loisirs
• Bâton pour les lèvres compatible
• Avec protection UV
• Protection extrêmement longue et effet curatif
• Ingrédients de haute qualité: aloe vera, bisabolol, de l’huile de jojoba, vitamines A-E
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

MC®-MammaCare
Soin spécial apaisant et régénérant pour la peau au niveau du torse
Notre plus
•	Stabilise et revitalise les mamelons

Taille du conditionnement
Tube de 50 ml		

N° d’art.
70000047

• Recommandé pour les mamelons rougis, irrités, macérés et sensibles
•	Contient de l’aloé vera, de l’huile de jojoba, de l’huile d’amande,
de l’huile d’onagre, du panthénol et de la vitamine A+E
• Taux de lipides de 23 %
• Convient pour une utilisation avant et après le pompage

Crème nasale NaSanFit
Crème pour le soin de la muqueuse nasale avec un taux de lipides de 39 %
Notre plus
•	Stabilise la teneur en lipide et en humidité de la muqueuse nasale sensible

Taille du conditionnement
Distributeur de 10 ml

N° d’art.
311 036

et irritée, sèche à très sèche
• Composants de grande qualité: sel de mer à haute pureté, Glycérine, panthénol
• Applicateur facile à utiliser pour appliquer la pommade directement dans le nez

BS®-Babyshampoo
Shampooing traitant pour entretenir la vitalité du cuir chevelu sans parfum à base d’eau
Notre plus
• Shampooing particulièrement doux pour cuir chevelu et cheveux très sensibles
et polyallergiques ainsi que les cheveux de bébé
• Aucune irritation des yeux ou des zones sensibles de la peau
• Convient parfaitement à l’emploi quotidien
• Ingrédients de grande qualité: 1 % de panthénol et d’acide lactique
• Sans colorants
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Taille du conditionnement

N° art.

Flacon de 200 ml 		

70000784

Flacon de 30 ml		

70000783

Soin de la peau

protection de la peau

NAS®-NutrientShampooAntipelliculaire
Shampooing traitant pour cuir chevelu irrité à base d’eau
Notre plus

Taille du conditionnement

N° d’art.

• Stabilise le cuir chevelu irrité, desquamé, sensible

Tube de 200 ml 		

311 025

• Revitalise le cuir chevelu et les cheveux

Tube de 30 ml 		

311 026

• Ingrédients de grande qualité: kératine, caféine et piroctone
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

NOB®-NutrientBainHuile
Huile pour un bain Wellness de grande qualité et une peau fortement dégradée
Notre plus

Taille du flacon

N° d’art.

• Stabilise la teneur en humidité et lipides de la peau grâce à un film protecteur

Flacon de 200 ml		

311 031

d’huile à dispersion fine et de grande qualité pour peau normale à peau sèche

Flacon de 30 ml 		

311 032

• Convient aussi pour la douche
• Ingrédients de haute qualité: huile d’arachide hydrogénée, de soja, d’amande,
de jujube, de carotte et de ricin, 77 % de taux de lipides – dont 52 % d’huiles
végétales
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

ELB®-ExtraLipidBain
Huile pour le bain pour une forte relipidation de la peau sèche à très sèche
Notre plus
• Relipidation extra-intensive pour peau particulièrement abîmée, sensible
de sèche à très sèche
• Convient aussi pour la douche

Taille du conditionnement

N° d’art.

Flacon de 200 ml		

311 029

Flacon de 30 ml		

311 030

• Ingrédients de grande qualité: huile d’arachide hydrogénée, de soja, 82 %
de taux de lipides – dont 61 % huiles végétales
• Sans colorants, sans conservateurs typiques

PickelEx
Pour une application en cas d’irritations à cause d’une peau impure
Notre plus
•	Stabilise la peau particulièrement en cas d‘irritations non guéries à cause d‘une
peau impure, comme par exemple en présence d‘acné, des points noirs ou de la
dermite séborrhéique (aspect gras)

Taille du conditionnement

N° d’art.

PickelEx gel forte distributeur de 50 ml

311 035

PickelEx solution forte flacon de 100 ml

311 033

• Effet apaisant sur la peau, légèrement antimicrobien et astringent
• Composants de grande qualité: sel de mer à haute pureté et oxygène actif
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Questions concernant les composants
Les produits de soin pour la peau peuvent-ils contenir de la vaseline ou de la paraffine?
Oui. En principe oui, car ces produits sont très bons d’un point de vue allergénique (hypoallergéniques).
Eviter cependant une utilisation de hautes concentrations ou même pure, du moins à moyen et long terme.
Dans des conditions cliniques, il existe une multitude d’applications où ces deux substances sont utilisées
de façon contrôlée, justement en raison de leur propriété hypoallergénique. Dans les produits cosmétiques,
de petites quantités combinées à des huiles naturelles peuvent être utilisées sur les peaux normales à très
sèches. Du point de vue de la biocosmétique, les hydrocarbures tels que la paraffine et la vaseline (mélange
de paraffines) sont souvent présentés sous un jour négatif car ils n’ont aucune origine végétale ou animale
directe. L’effet comédogène peut alors apparaître lorsque des préparations grasses sont appliquées sur des
peaux déjà trop grasses (ne convient pas à chaque phase). Dans de nombreux produits médicaux comme
par ex. les gazes graisseuses servant au traitement des plaies, la vaselline et la paraffine sont utilisées depuis
des décennies avec succès et pour leur propriété hypoallergénique.
Le pH des produits est-il neutre? (conformément au taux de pH moyen de la peau)
Oui. Tous les produits dline® ont un pH neutre inférieur à 7.

Questions concernant la tolérance
Les produits dline® sont-ils bien tolérés?
Oui. Nos produits sont fabriqués en considération des informations internationales connues en termes d’allergologie afin de garantir la meilleure tolérance cutanée. La tolérance de la peau a présenté, au cours de diverses
applications cliniques et ambulatoires, de surveillances et de tests allergologiques un taux maximal de 97 %.
L’impression subjective après l’application reçoit elle aussi une très bonne évaluation. On décèle une amélioration
clinique objective dans la majorité des cas au bout de 4 à 7 jours.
L’utilisation de plusieurs composants a-t-elle des répercussions allergiques?
Non, pas systématiquement. Des soins de la peau, modernes et de grande qualité doivent se faire en fonction du
type de peau, en fonction de l’évolution, de pH neutre sur la peau, hydratants, relipidants et hypoallergéniques.
Ceci n’est possible que grâce à la combinaison de composants de qualité, bien assortis.
Les différents composants utilisés dans les produits dline® ont-ils un effet de relipidation et de
réhydratation positif?
Oui. Les composants de grande qualité, la teneur en lipides et la Galenic (W/O = eau dans l’huile) garantissent
une excellente réhydratation et relipidation. Suivant la teneur en lipides (par ex. 19 % pour la crème HL®-HydroLotion pour les mains et 26 % pour la BL®-BasicLotion ou jusqu’à 38 % pour la NCR®-NutrientCream) les produits
sont utlisables pour une peau normale, sèche, très sèche et desquamée. Au besoin, la NCR®-NutrientCream et la
CC®-CoolingCream peuvent être mélangées à de la vaseline pour augmenter le taux de lipides.

Questions concernant les domaines d'utilisation
Les produits dline® sont-ils efficaces contre les démangeaisons?
Oui. Les soins de la peau adaptés à chaque phase peuvent réduire les démangeaisons voire les éliminer.
C’est notamment le produit CC®-CoolingCream qui minore très fortement et durablement les démangeaisons grâce à l’utilisation du menthol faiblement dosé.
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Les produits dline® peuvent-ils être utilisés chez les nourrissons et/ou les petits enfants?
Oui. C’est possible avec les produits dline® du fait de leur très bonne tolérance (ELB, NOB, BL, LL, NCR, ZCR, MC,
BS). Ces produits de soin sont utilisés depuis 1997. Jusqu’ici, nous n’avons reçu aucune réclamation à ce propos. La peau des nourrissons et des petits enfants réagit cependant diversement et est très sensible. Il est donc
recommandé en général pour les soins de la peau des nourrissons et des jeunes enfants de tester les produits
à l’avance sur l’intérieur du bras pendant 2/3 jours (instruction générale concernant le test avant l’application
étendue des produits de soins de la peau).
Peut-on s’exposer au soleil après l’application des produits dline®?
Oui. Il n’y a pas de contre-indications pour cela.
La ZCR®-ZincCream peut-elle être appliquée sur des plaies superficielles?
Non. Cette préparation est en fait conçue pour la peau et non pour les plaies. Sur des zones humides/irritées de
la peau, l’application est possible et bienfaisante.
Les produits dline® conviennent-ils pour les soins des cicatrices?
Oui. En plus de la compression parfois nécessaire, les soins de la peau sont particulièrement importants pour
soigner les cicatrices. Une bonne relipidation et les soins des cicatrices sont donc importants parce que les
cicatrices ne possèdent pas de glandes sébacées ni de glandes sudoripares et ont donc tendance à se dessécher
et à se tendre davantage. Le produit pour l’entretien de la peau doit donc bien pénétrer par des massages pour
que la cicatrice devienne élastique et souple. La combinaison de ZCR®-ZincCream et de NCR®-NutrientCream
convient donc particulièrement bien dans les proportions de 1:10 ou encore la NCR®-NutrientCream seule.
Les produits dline® conviennent-ils pour le syndrome du pied diabétique (SPD)?
Oui. Du fait de la perturbation des fibres nerveuses autonomes, la peau a tendance à se desquamer plus fortement et à s’irriter en cas lors du SPD. De nombreux contrôles ont montré une nette amélioration de l’état de la
peau après l’application de la NCR®-NutrientCream (teneur en lipides 38 %) lors du DFS (Référence centrale: 12
WZ®-WundZentren und WKZ®-WundKompetenzZentren en Autriche, en Allemagne et en Suisse – depuis 2000).
Les produits de soin de la peau dline® (BL, LL, NCR) peuvent-ils également être utilisés pour les mains?
Oui. En principe oui. Ils doivent juste être adaptés aux phases et utilisés conformément aux indications. La
BL®-BasicLotion par ex. peut très bien être utilisée pour les mains. Elle peut être utilisée pure sur une peau
humide, selon l’effet regraissant souhaité! En cas de peau sèche ou très sèche et/ou même craquelée sur les
mains, nous recommandons l’application pendant la nuit de la Beila NCR®- NutrientCream (de préférence
avec des gants en coton) pour renforcer encore l’effet du produit. Mention spéciale: La BL®-BasicLotion et la
CC®-CoolingCream peuvent être directement appliquées sur la peau humide en cas de peau légèrement sèche
ou de peau normale (effet rafraîchissant renforcé, réduit le besoin de lotion/crème d’environ 60 – 80 %!). Verser
la lotion correspondante sur les mains, l’étaler et l’appliquer en formant des cercles sur la peau humide. Ainsi,
après un bain ou une douche, la lotion peut être utilisée de façon optimale et économique.
La gamme des produits dline® comporte-t-elle des produits spéciaux pour la protection et les soins de la
peau?
Oui. La crème HL®-HydroLotion pour les mains a été spécialement conçue pour cela. Elle pénètre très rapidement et laisse un mince film protecteur soyeux. Elle convient particulièrement bien pour ceux qui doivent se
laver ou désinfecter souvent les mains au travail. Appliquer une petite quantité (pois) sur le dos de la main et
la répartir en mouvements circulaires en exerçant une légère pression. Croisez les mains et frictionnez seulement à la fin. Ainsi la protection est garantie avant tout sur le dos de la main et aussi sur les bords.
Les produits dline® peuvent-ils être utilisés conjointement à une thérapie par contention?
Oui. Dans la thérapie par contention, il est particulièrement important d’entretenir la peau puisque le port
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(frottement) des bas de contention assèche constamment la peau. Des examens (par ex. Sigvaris®) prouvent que
les produits dline® BL®-BasicLotion et FTG®-FreshTonicGel sont compatibles avec le port de bas en élastique naturel
et synthétique. Par ailleurs, tous les produits dline® peuvent être utilisés, par ex. avec une bande tube en coton
sous le bas de contention.
Les produits dline® sont-ils compatibles avec l’érythème fessier?
Oui. La NCR®-NutrientCream a une action de soin et de protection de la peau lors de l’utilisation de protège-slips
ou de couches culottes grâce à sa faible proportion de vaseline/paraphine. Lorsque la peau présente une macération, on peut combiner la NCR®-et la ZCR®-ZinkCream. La rapide pénétration de la NCR®-(film protecteur fin reste
sur la peau), ne gêne pas la fonction d’absorption/résorption des couches. En cas de peau très irritée voire macérée, nous recommandons la ZCR®-ZincCream en combinaison avec les couches.
Les produits dline® peuvent-ils être appliqués sur la peau endommagée par la radiologie?
Oui. A l’hôpital cantonal de Winterthur, des différents produits dline® ont été testés dès 2006 (B. Rutschmann/
G. Kammerlander). Les soins de la peau ont été effectués le jour après la séance de rayons et pour finir le soir. Les
produits ont été très bien tolérés. Le choix du produit a été déterminé en fonction du type de peau et de la sécheresse de la peau (BL®, ZCR®, CC®).
Les produits dline® peuvent-ils être utilisés en cas de psoriasis ou de neuro-dermatite?
Oui. La NCR®-NutrientCream convient particulièrement bien pour ces types de peaux sensibles. La teneur élevée
et équilibrée en lipides et les ingrédients de grande qualité sont particulièrement efficaces. En cas de démangeaison plus importante, l’utilisation de la CC®-CoolingCream est à privilégier. En cas de peau particulièrement
sèche, les produits peuvent au besoin être mélangés à de la vaseline.
Les produits dline® peuvent-ils être utilisés sur des coups de soleil?
Oui. Les différents produits dline® peuvent être appliqués en fonction des types de peau.
Si la peau est brûlante au toucher (1er degré), il est recommandé de:
1. Baigner la peau irritée avec de l’eau fraîche
2. Répartir de la BL®-BasicLotion ou de la CC®-CoolingCream sur la paume sèche de la main et enduire doucement
la peau humide (glisse très légèrement sur la peau irritée et renforce durablement le rafraîchissement; ne forme
qu’un film de crème très léger). Ceci est important afin que la chaleur de la peau puisse être éliminée! En cas de
besoin, on peut ajouter à la BL®-BasicLotion ou à la CC®-CoolingCream 1 – 5 % FTG®-FreshTonicGel (renforce l’effet
rafraîchissant davantage mais ne pas appliquer sur le visage!).
Les zones de cuir chevelu qui se desquament peuvent-elles aussi être traitées avec des produits dline®?
Oui. La BL®-BasicLotion peut sans problème être appliquée sur le cuir chevelu (de préférence avec une bande
tube en coton par-dessus – pendant la nuit – comme par ex. tg Lohmann, Stülpa ou Tubifast). Le matin, se laver
1 à 2 fois les cheveux avec le shampoing antipelliculaire NAS®-Nutrient. Les deux produits sont parfaitement
accordés. Les symptômes et la desquamation sont ainsi traités en douceur.
Les produits dline® conviennent-ils uniquement pour les problèmes de peau?
Non. Les produits dline® peuvent être utilisés sur peau normale à peau très sèche. La BL®-BasicLotion et la HL®-HydroLotion peuvent notamment être utilisées comme soins quotidiens d’entretien de grande qualité (anti-âge)
de façon illimitée dans le temps. Les composants de grande qualité renforcent la capacité de la couche cornée à
stocker plus d’eau, de lipides et d’additifs de haute qualité qui détendent la peau et améliorent sensiblement le
bien-être.
Les produits de soin pour la peau dline® peuvent-ils être utilisés en cas de production excessive de graisse?
Non. S’agissant des lotions, des crèmes et des bains d’huile. Une peau séborrhéique (grasse) n’a pas besoin de
graisse en plus -> contre-productif.
Oui. S’agissant des shampoings NAS®, BS®. Ils peuvent être utilisés sans problème.
Oui. La solution et le gel PickelEx® peuvent être idéalement utilisés sur les peaux séborrhéiques (grasses).
Oui. Le gel FTG®-Fresh-TonicGel peut être utilisé sur le corps (pas sur le visage) et idéalement, sur une peau
humide ou mouillée!
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Questions concernant la durée et la méthode d’utilisation
Les produits dline® peuvent-ils être utilisés à long terme?
Oui. Il n’y a pas de restrictions, les produits peuvent être utilisés aussi longtemps et souvent que nécessaire.
Les produits dline® pour les soins et le nettoyage de la peau peuvent-ils être mélangés entre eux?
Oui. Tous les produits dline® de soin de la peau (crèmes, lotions, bains d’huile, shampoings) sont combinables.
Les produits doivent-ils être agités avant l’emploi?
Non, pas systématiquement. En cas de produits comme par ex. shampooing ou huile pour le bain, en cas de
produits comme par ex. shampooing ou huiles pour le bain, cela est recommandé, car de nombreux émulsifiants inutiles ou autres produits ne sont plus utilisés au profit d’une meilleure tolérance. La recommandation
d’agiter les flacons avant utilisation est stipulée sur les étiquettes (au dos) de ces produits.
Les produits de soins pour la peau dline® peuvent-ils être utilisés sur peau humide?
Oui. Lorsque la peau est légèrement humide après la douche, la toilette ou le bain, les produits, notamment
la BL® BasicLotion et la CC®-CoolingCream, sont très faciles à étaler et à faire pénétrer. Appliquer d’abord les
produits sur l’intérieur de la main sèche – répartir ensuite puis étendre doucement et précautionneusement sur
la peau humide. Effet secondaire positif: pour une même surface de peau, environ ²/₃ de produit en moins.
Les soins pour la peau ne doivent-ils être faits que le matin?
Non. La fréquence des soins est fonction de l’état de la peau. Les soins doivent être effectués une fois, au
besoin plusieurs fois par jour selon le degré de sécheresse de la peau. Après douche, il est en principe recommandé de procéder à un soin de la peau, car beaucoup d’eau (surtout trop chaude) et de produit provoquent
un assèchement aggravé de la peau (effet dégraissant).
La NCR®-NutrientCream et la CC®-CoolingCream peuvent-elles être mélangées à de la vaseline?
Oui. Lorsque le taux de lipides (teneur en graisse) de la NCR®-NutrientCream ne suffit pas dans le cas d’une
peau extrêmement sèche, il est possible de la mélanger à de la vaseline blanche (Vaselinum album) (proportion: 10 – 30 % de vaseline blanche combinée à 70 – 90 % de NCR®). Les préparations sont conçues de telles
sorte qu’elles peuvent être mélangées sans aucun problème.
La MC®-MammaCare peut-elle être appliquée avant l’allaitement?
Oui. Essuyer en douceur avec un tissu avant l’allaitement.
Les produits dline® sont-ils fabriqués en Suisse?
Oui. Depuis 1997 sur les bords du lac de Zurich. À l’origine à Samstagern et depuis 2008, à Wädenswil.
Les produits de soin pour la peau peuvent-ils déteindre sur les vêtements?
Non. Tous les résidus des produits de soin pour la peau dline® sont éliminés en machine à au moins 60° C.
Les spécialités de soins pour la peau PickelEx® et HG®-HämorrhoidalGel peuvent éclaircir les couleurs des
vêtements en raison de l’oxygène actif (pas systématique, cela dépend du type de colorant et de textile). En
cas d’application sur les vêtements, simplement rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.
Les produits dline® peuvent-ils être entreposés à température ambiante?
Oui. Les formules performantes restent stables à des températures entre 10° C et 40° C. Si les produits restent
cependant assez longtemps au soleil vif par exemple derrière une vitre de fenêtre, les températures peuvent
atteindre 80° C et occasionner, comme sur tous les produits d’entretien de la peau usuels du marché, une instabilité (séparation des phases).
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